
Procès-Verbal de l’Assemblée Générale 

de l’ASCM 
27 septembre 2019 

 

Ouverture de l’AG par Jacques Guerrini 

 
Le lancement de l’AG est réalisé par Jacques Guerrini, co-président de l’ASCM, à 18 heures.  
 
Il s’agit de la dernière et 3ème AG de l’ASCMCIC 
 
Au programme :  

- Présentation de la dernière saison de l’ASCMCIC 2018-2019  
- Présentation de la nouvelle année sous un nouveau nom : l’ASCMCIC est devenue ASCM (depuis le 

14 juin 2019) : Alliance Sportive Crédit Mutuel 
- Partie protocolaire 
- Buffet dînatoire et soirée dansante 

 
 

Remerciements aux services administratifs, le restaurant, aux animateurs, l’ensemble du bureau et du comité, 

ainsi qu’à Ema, Gilles et Valentine qui ont largement œuvrés à l’organisation de cette AG. 

 

Invités d’honneur présent : 

- Serge OEHLER, Adjoint au maire chargé des sports 

- Marie France KORNMEYER, Vice-présidente de l’Office des Sports 

- Alain NEDELEC, Secrétaire de l’Office des Sports 

- Pierre RUBILLARD, Membre du bureau de l’Office des Sport 

- Jean Marie WOLFF, Vice-président de l’ACS Mulhouse et son épouse Edmenise Suffrin Trèfle 

- Murielle ROSE, Membre du bureau du CDSE 67 

- Jean Luc WOLFF, Président d’honneur de l’ASCM 

- Claude SCHMITT, Président d’honneur de l’ASCM 

- Déborah JUNG et LIliane HERZOG, 2 de nos animatrices de la salle 

- Audrey HELSTROFFER, notre professeur de Salsa 

- Laurent ALLAIRE, Service Communication Crédit Mutuel Alliance Fédérale 

- Nathalie NOEL, DRH Caisse Fédérale Crédit Mutuel 

- Les vainqueurs du challenge « Au Boulot à Vélo » 

- Les vainquers de « L’Effet du Sport » 

 

 

 

226 participants prévus à l’AG 

Président de séance : Jacques GUERRINI  
2 scrutateurs : Maxime PORTE,  et Thierry DADURE 
Secrétaire de séance : Virginie SOUDIER 
 



Approbation du précédent PV 

 
Approbation du PV de l'AG du 12 octobre 2018. 
  
Nombre voix contre : 0 
Nombre d'abstention : 0 
Le PV est approuvé. 
 

Rapport d'activité des responsables de section 

 
AIKIDO  
Les responsables de la section, Bruno JOUAULT Philippe LARCHER, sont absents. 
Néanmoins il y a une présentation vidéo. 
 
AVIRON  
Présentation faite par Olivier BAER 
Aviron In door : dans la salle de sport depuis 3 ans 
Une douzaine d’inscrits 
6 appareils dans la salle de sport 
 
Aviron extérieur (Rowing Club de Strasbourg) : 8 inscrits , inscriptions en légère baisse. 
 
La section dispose aussi de canoé kayac  dans l’algeco, disponible en location à tout le monde, le soir, le 
weekend et en journée.  
 
BADMINTON  
Présentation faite par Maxime PORTE 
Créneaux : mercredi, lundi et mardi 
70 personnes, tout niveau 
Aux Jeux européens, l’équipe finie premier. Félicitations à eux. 
Pour l’année à venir : de plus en plus de créneaux, information sur le site 
 
 
BASKET BALL  
Responsables : Arnaud BOCQUET et Alexandre WOL 
Pas de présentation 
 
BOWLING  
Présentation faite par Jean-Marie VERINAUD et Rémy HEISSER  
Bilan : effectif à 7 membres 
Ligue inter club au bowlling de l’orangerie 
Le Roi et la Reine du bowling sont votés chaque année 
Participation aux Jeux européens 
Disparation brutal de Rémy Stoll, qui a participé au bowling pendant près de 30 ans.  
Nous garderons de lui un excellent souvenir 
Un moment de silence est demandé à la salle. 
 
CYCLO  
Responsables Jean-Georges DONIUS et Matthieu FARGETTON 



Jean Georges n’est pas présent car il a eu un souci de santé. 
La présentation est faite par Gilles ANDRE 
La section existe depuis 2 ans 
Effectifs : 35 membres, 3 femmes 
2 sorties hebdomadaires et 1 sortie longue le weekend 
Plusieurs événements en 2019 :   

- La cyclo touriste Myrtilles à Ottrott en Juillet dernier 

- La cylco sportive à Morzine en Juin dernier : gros événement de l’année avec la participation de 11 
cyclos de l’AS. Ils sont tous finichers. Félicitations à eux 

 
Autres événements :  

 Tour de France à Mulhouse : quelques cyclos ont pu être présents 
 

 Les 4 jours de Plouay dans le Morbihan : 6 membres de l’AS y ont participé 
Accident de Didier Horlancher à 200 m de l’arrivée, mais il s’est bien remis 

 
Projets 2020 : 
Des cyclotouristes, une cyclo sportive et Plouay 
 
ECHECS  
Présentation faite par Claude WAECKEL  
3 joueurs actifs 
Cela permet de roder le système : leachess.org 
Pour la nouvelle saison : un tournoi par mois sur internet 
Il y aura des sessions pour débutants 
Section au budget le moins élevé ! 
 
EQUITATION  
Présentation faite par Yves TAZELMATI 
Les chevaux ont tous pris un an 
Les cavaliers ont pris de l’assurance 
Une journée découverte durant l’effet du sport 
 
FITNESS  
Présentation faite par Linda MELOUNOU 
Le fitness se fait à Hautepierre : une trentaine de participants 
On peut s’inscrire à la demi jurnée et on peut faire tous les sports souhaités 
Les weekends : accès aux sports à la journée 
Il y a une piscine, un jaccuzzi …. 
Il y a un nouveau prof d’aqua 
 
FOOTBALL  
Présentation faite par Bernard HOFFMEYER 
Une 50aine de membres 
Un peu de tristesse et bcp de douleur suite au décès de Dédé Fournaise à l’âge de 66 ans 
Une grosse pensée pour sa famille et ses proches. 
 
La saison évolue sur 2 stades : stade de l’Ill avec une section loisir et stade de Lingolsheim pour des 
sections qui évoluent en corpo 
 
La section vétéran a disparu l’année dernière 



Appel aux filles pour créer une équipe de filles ! 
 
GOLF   
Présentation faite par Luc WOLF 
Il n’y a plus qu’une seule section golf qui regroupe les 2 précédentes 
65 membres 
Sorties de découvertes dans les golfs de la région (Bitche, golf de Eupapark, Baden Baden) 
Groupes de tous niveaux sur 2 golfs : Wantzenau et Illkirch 
Au niveau corpo on termine 4ème contre 3 l’an dernier 
Présentation d’une petite vidéo ludique 
 
MONTAGNE  
Présentation par Gilles ANDRE 
« Plus le temps passe, plus on vieillit 
Plus le temps passe, plus on a envie de boire un coup ! » 
Présentations  de belles photos de randonnées, d’escalades, de certaines conditions d’accueil dans les 
refuges …. 
Présentation faite avec beaucoup d’humour par Gilles ANDRE et ses inimitables jeux de mots ! 
 
NATATION  
Présentation faite par Michaël GRAMMONT, tout en jeux de mots ! 
Merci de regarder la gazette pour connaitre la vie de la section cette année. 
La section revient de Salzburg avec des médailles d’or, d’argent et de bronze. Peut-on demander plus aux 
nageurs ? 
Vainqueurs sur eux-mêmes et sur la vie aussi ! 
 
La nouvelle saison va apporter de belles aventures. 
 
PADEL  
Présentation faite par Brice LUDWIG 
Nouvelle section créée en Septembre dernier : il s’agit d’u padel-tennis, un mixte entre le tennis et le 
squash avec une raquette en mousse. 
Bilan positif : 34 membres 
Pas mal de tournois internes 
Petite vidéo de démo 
 
RUGBY   
Présentation faite par Ivan MATHIEU Guillaume GAGNIARD  
Rugby à 5 : pas de plaquage, pas de blessure 
Equipe mixte possible 
25 personnes à ce jour 
Section ouverte à tous 
Vidéo de présentation 
 
Au palmarès : vice-champion de France, dont les lauriers de sport 2019 
 
SALLE DE SPORT  
Présentation faite par Déborah, animatrice dans la salle 
Elle présente la discipline le STRONG, un entrainement à intensité haute 
Cours de 30 min le jeudi et 1 heure le vendredi en salle 
Vidéo de démo. 
 



SKI  
Présentation faite par Magda GANEMAN VALOT  
Deux séjours sur 2019 :  

- en Janvier : bcp de neige, quelques blessés, mais  pas trop grave 

- en Avril  un séjour en famille 
Nouveau prestataire : Cap vacances 
Cours assurés par l’UCPA 
 
Projets en 2020 :  

- un weekend en Autriche en demi-pension, 4 nuits sur place 

- un séjour famille prévu en Avril à La Plagne, avec le même prestataire 
 
TENNIS  
Présentation faite par Olivier MANN et Quentin STREIFF 
Une section loisir au tennis club de Strasbourg 
La section grandit d’année en année 
Compétition : équipe qui joue en départementale : tout est dans la gazette 
 
TENNIS DE TABLE   
Présentation faite par Cédric DAUTEL et Nicolas MAYER 
Effectif : nous  sommes passés de 20 à 30 inscrits 
Maintient en division 1 avec 12 équipes réunies en une division 
 
Michel Franck prend sa retraite en tant que président, il reste à la section en tant que membre 
 
Fées du sport 
2 Fées pour 3 animateurs ! 
 
Jeux Européens de Salzburg : 23ème et 25ème place sur 35 
 
TIR  
Présentation faite par Marius GRIGORE 
Marius nous annonce qu’un ancien collaborateur a perdu sa vie pendant les attentats de Strasbourg. 
Séance individuel ou à  des événements : Fées du sport, Lauriers du sport, le challenge de Dieuze, le 
Challenge golden eyes : mélange de tir, musique et gâteau, thème de la soirée James Bond ! 
A Salzburg : une expérience inoubliable : 8ème sur 16 
Challenge des Rois et Reines, le roi étant Marius lui-même ! 
De nombreuses sorties au restaurant ! 
 
ULTIMATE  
Présentation faite par Nicolas MERSTORF 
Section qui continue son chemin 
En moyenne de 7 à 8 licenciés 
Diminution des effectifs en hiver 
C’est un sport mixte, auto arbitré et fair play, pas de contact 
Voir si on peut intégrer les olympiades 
Tous les mardis au stage de l’ILL et tous les mercredis au gymnase AGR 
 
VOLLEY  
Présentation faite  par Jacques GUERRINI  
Toutes les informations figurent dans la gazette. 



Vidéo de présentation 
 
 
 
YOGA  
Présentation faite par Albert WELSCH 
Section qui a trouvé son équilibre 
Une belle saison, avec 4 cours, 80 inscrits 
Petite vidéo de démo 
   
DANSE  
Présentation faite par Thierry DADURE 
En musique maestro ! 
Effectif stable : entre 10 et 20 personnes, actuellement 14. 
Session pour débutants et confirmés 
Sorties bals occasionnels et soirées privées 
Ouverture d’une nouvelle activité depuis l’année dernière : la section SALSA pour redynamiser la section 
avec 19 personnes inscrites. 
Présentation d’Audrey, la prof de Salsa, et Fred NGUYEN : une démo de danse en life ! 
 
La seule section qui cherche des hommes ! 
 
COURSE A PIED  
Présentation faite par Frédéric NGUYEN et Cédric GRENADOS 
« On court ensemble même si c’est un sport individuel » 
Bilan : 73 coureurs, 20 filles et 53 garçons 
Beaucoup d’épreuves au courant de l’année 
Fil conducteur : Run Entreprise : pour la 3ème fois consécutive, champion du Bas Rhin 
Belle 3ème place pour les renardos 
Une 2ème place pour le classement mixte 
 
La Strasbourgeoise : 55 participantes 
 
Eikiden : 4 équipes de 6 et une équipe de 4 
 
Marathon de Madrid en Avril dernier avec de belles performances 
 
Courses de Strasbourg avec 100 coureurs en incluant le personnel des caisses 
 
3 médailles ramenées lors des Jeux de Salzburg  
 
Challenge ForesteGUmp ! 
 
Le Diplôme de la machine est remis à Cédric MICHEL qui a couru le marathon de Madrid en 3h08 et sur les 
courses de Strasbourg, il a enchainé le semi-marathon, le 10  km et le 5 km. 
Bravo Cédric. 

_____________________ 
 

Jacques Guerrini remercie les responsables de sections pour leur présentation. 
 

_____________________ 
 



EVENEMENTS 
 
SALZBURG 
Présentation faite par Jacques GUERRINI 
L’ASCM a été dignement représentée : 107 participants de l’AS sur 7000 participants 
Pas mal de médailles gagnées : 
Cédric a gagné 2 médailles en athlétisme 
2 médailles d’or pour le badmington. 
Médaille d’argent pour le City Run. 
Médaille de bronze pour  le tennis féminin. 
6 médailles pour la natation : 3 ors, 2 Argent, 1 bronze 
Et la médaille d’Or pour le Volley  
 
MVA 
Présentation faite par Virginie SOUDIER 
Une course ludique accessible à tous. 
Toutes les informations sont dans la gazette 
Vidéo de présentation de l’événement. 
 
CHALLENGE CONTRE LA FAIM 
Présentation faite par Emanuelle RENAUD 
262 salariés 
37.495 euros versés par le CM à l’Action contre la faim 
Merci à Laurent ALLAIRE et Fred NGYEN 
 
ABAV 
Présentation faite par Emanuelle RENAUD 
Evénement qui s’est déroulé en Juin Dernier, un événement soutenue par la Direction : 150  participants 
sur la photo avec Nicolas THERY ET Daniel BAAL (et ce, malgré la canicule) 
128.371 km parcourus pars 618 participants à l’événement. 
Le groupe s’est vu décerner le pédalier d’Or. 
 
Ema nomme les personnes qui ont gagné un transat Au Boulot à Vélo 
 
LAURIERS DU SPORT 
Présentation faite par Jacques GUERRINI 
On a gagné pour la 2ème saison consécutive la 2ème place des Lauriers du Sport. 
C’est un bel événement CDSE 
 
Animation avec LAURENT & PHILIPPE 
« L’ALLIONACE SPORTIVE », sketch humoristique avec nos acteurs Laurent MARTZ et Philippe SOUDIER. 
 
L'EFFET DU SPORT 
Présentation faite par Emanuelle RENAUD 
24 activités pour découvrir toutes les sections pendant 1 semaine 
Plus de 220 participants 
Sportifs les plus performants :  
Jiri TUREK : il a fait le plus de sport 7 Sports 
Luc HAEGY : qui a participé à  6 activités 
Sylvie LIVERNAIS : 5 activités et a emmené sa famille en randonnée 
Aurélie LESCOUTE : 3 activités et qui a ramené 11 personnes, elle a réussi à promouvoir l’événement 



 
Petite présentation en vidéo réalisée par Fred NGUYEN 
 
LA STRASBOURGEOISE  
82 personnes inscrites 
 
ATHENES : Jeux mondiaux en Juin Prochain 
 
TOURS : Jeux nationaux en Mai 2010 
Les inscriptions sont ouvertes 
 

RAPPORT FINANCIER 

Présentation par Frédéric BIER 
 

 
 



 
 

 
 
 

  



RAPPORT DES REVISEURS AUX COMPTES 

Alain FISCHER et Stéphane BERNARD 
 

 



Approbation des comptes 
Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 
 
Remerciement aux 2 réviseurs aux comptes. 
 
Ils restent tous les 2 réviseurs pour la prochaine saison. 
Les réviseurs sont approuvés. 

Election du nouveau bureau et du nouveau comité 

 A noter le départ de Matthieu FARGETTON du bureau qui  décidé de s’occuper de la section CYCLO avec 
Jean Georges DONIUS. 
 
Les nouveaux arrivants au bureau :  
Gilles ANDRE 
José SPENGLER 
 
Emanuelle RENAUD est nommée Vice-Présidente 
 
Le nouveau comité est approuvé. 
Le nouveau bureau est approuvé. 
 
 

RAPPORT MORAL des PRESIDENTS 

 
Jacques GUERRINI profite de l’occasion pour remercier les instances sociales : Nicolas Thery, Isabelle 
Chevelard, Claude Koestner, Frantz Rublé, la direction de la communication, Laurent Allaire, Jean Luc 
Schenckbecher, Christophe loup 
Merci au soutient de Nathalie NOEL 
 
Nous disposons d’infrastructures exceptionnelles 
Bilan de l’année : 1200 inscrits 
41 % de femmes 
 
Du sport pour tout le monde :  

- en loisirs ou en compétition 

- en intérieur ou à l’extérieur 

- en individuel ou en groupe 
 
L’Année à venir sera riche. 
 
Suite au changement de nom, ASCM, il faudra renouveler les équipements. 
 
Equipement géré par Laure Dollinger. 
Nouvelle gamme de vêtements. 
Nouveau fournisseurs : SPORT 200 Illkirch 
 
Présentation des membres du Bureau et Félicitations à :  

- Emanuelle RENAUD, la nouvelle vice-présidente 



- Valentine RHEIMS pour la communication avec la com Interne,  le site internet (publications de 
nombreux articles par toutes les sections) 

- Gilles ANDRE pour sa gestion des accès aux vestiaires 

- José SPENGLER pour l’organisation événementielle 

- Philippe SOUDIER qui a en charge le budget 

- Frédéric BIER pour la comptabilité 

- Dominique COMBETTE pour les contrats de travail 

- Clotilde DE LORTIOUX en tant que chef de fil de certains événements 

- Cédric MICHEL qui fait progresser le site SPORT 

- Laurent MARTZ qui apporte fraicheur et tonicité 

- Laure DOLLINGER pour la gestion des équipements 

- Virginie SOUDIER pour la mise en place de la gazette 

- Yves TAZELMATI, le 2ème président de l’ASCM 
 
Remerciements à Laurent ALLAIRE pour ses articles et en tant que photographe. 
 
Discours de Mme Marie France Kornmeyer de l’office des sports. 
Elle félicite l’ASCM pour tout le travail fait. 
 
Discours de Jean Luc WOLFF président d’honneur : il félicite les bénévoles de cette belle  alliance sportive, 
il nous félicite pour nos différents engagements et il en est fier en tant qu’ancien Président 
 

Clôture par Yves TAZELMATI 

 
Le mot de la fin par Yves Tazelmati :  
Entourés de passionnés, il souligne le temps offert par les membres du bureau pour vivre nos passions 
sportives. 
Il nous invite aux festivités ! 
 
 
 

Feuilles de présence signée par le bureau et le comité. 
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